
 
GOLF DE MOURMELON 

Protocole de reprise étape 2 
 
Principes généraux 
 

� Distanciation physique de 2 m minimum entre deux personnes ; 
� Respect des gestes barrières ; 
� Tout regroupement de plus de dix personnes est interdit ;  
� Des affichettes seront disposées autant que possible pour rappeler  les consignes à respecter ; 
� un masque et un flacon de gel hydroalcoolique dans le sac. 

 
Avant de vous rendre au golf 
 

� Réserver votre départ par sms ; 
� Les joueurs ayant réservé un départ sur le parcours peuvent arriver avant sans limitation de temps. 

 
Au golf : 
 
� Le club-house est ouvert avec port du masque obligatoire et respect des distanciations physiques pour y 

circuler ; 
� Du gel hydroalcoolique sera à disposition au départ du 1 et aux trous 9-18. 

 
→→→→ le parcours  
 

- Dès l’arrivée sur le parking, les règles de distanciation sont à respecter, pas de regroupement de plus de 10 
personnes. 
- Échauffement possible avant de prendre le départ (voir ci-dessous les règles à respecter pour accéder au 
practice). 
Au départ : 
- Sur le tee de départ (n°1 et uniquement n°1) : distanciation de 2 m entre chaque personne ; 
- Possibilité d’un maximum de 4 personnes ; 
- Au passage de la voie ferrée green du 3-13, ouvrir le 2ème portillon en vous servant de votre putter. Si 
contact quand même, se laver les mains avec du gel hydroalcoolique à disposition.  

 Sur le green : 
      - Règles de distanciation à respecter ; 
 - Conserver le drapeau dans le trou ; 
 - Donner le putt quand la balle s’immobilise à moins de 60 cm du trou ou si la balle est rentrée,  relever la 
  balle à deux doigts afin de veiller à ne toucher ni le drapeau ni le bogey. Le matériel installé doit éviter ces  
 contacts. En cas de doute, se laver les mains avec du gel et nettoyer la zone touchée ; 
 - Pas de râteaux dans les bunkers mais ratisser grossièrement avec le pied ou le club ; 
 À la fin de la partie : 
 - Pas d’utilisation des pistolets à air comprimé pour le nettoyage des clubs et chaussures ; 
 - Quitter le golf sans plus attendre sans moment de convivialité même en dehors du club-house. 
 

   →→→→ Enseignement : 

 
 - Réserver le cours à l’avance, cours individuel, sur le practice ou sur le parcours ; 
 - Cours collectif à moins de dix personnes (l’enseignant + 9 élèves) ; 
 - Pas de contact physique entre l’enseignant et les élèves ; 
 - L’école de golf reprend sous la forme de leçon en groupe de moins de 10 élèves. 
 
   → Entrainement individuel : 
 
 - Accès libre au practice  mais en respectant les consignes de distanciation entre les personnes, un tapis sur deux, 2 m 
entre chaque joueur sur le practice sur herbe ; 
 - Accès au distributeur de balles : 

• Une seule personne à la fois ; 
• Gel hydroalcoolique à disposition pour se laver les mains et pour  le nettoyage du seau de balles après chaque 

utilisation. 
  
 

Pour le bien de tous, merci de respecter impérativement ces règles. 

 


